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Et voici que de cette vie dhumilité, précisément parce quelle
est dhumilité, DIEU fait sortir un patronage qui sétend à
des milliards dêtres humains, et peut-on dire à lhumanité
toute entière qui est assujettie à la loi du travail. Par-dessus
les images à demi-effacée des fondateurs dempires, des
législateurs et des conquérants, émerge la physionomie
suave et inspirée de saint Joseph artisan.
Cest ainsi que DIEU glorifie les humbles! (Dom Bernard

Maréchaux)

Extrait de Saint Joseph, Époux de Marie,
Editions Traditions Monastiques

Nos demandes de cur en ce mois
 Protecteur paternel de la Sainte Famille, offres, sil te
plaît, aux familles la paix familiales et le revenu nécessaire. Aide-les dans toutes les craintes et tous les besoins,
avant tout lors de léducation des enfants. Merci, Père
Joseph!


Toujours unie avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,

Juin 2014

La communauté de vie
Par le témoignage apostolique nous découvrons également la naissance de JÉSUS, la circoncision, la présentation au Temple, la fuite en Égypte et la vie cachée à
Nazareth. La Divinité du CHRIST nous fait participer à Son
amour infini, qui par Son humanité rayonne sur tous les
hommes.
Il est bien évident que les premiers à avoir reçu cet amour
divin étaient ceux que DIEU selon Sa volonté avait placés
dans lintimité la plus étroite avec JÉSUS: Marie, Sa Mère
et Joseph, Son père putatif.
Puisque lamour paternel de Joseph ne pouvait pas ne
pas influer sur lamour filial de JÉSUS et réciproquement,
cest ainsi quil en résulta une relation singulière, dont
nous ne pouvons que deviner sa profondeur. Les âmes
les plus sensibles aux grâces de DIEU voient à juste titre
en Joseph un exemple lumineux de vie intérieure.
Extrait de Saint Joseph, Époux de Marie,
Editions Traditions Monastiques

Juin 2014

Saint Joseph  mon ami fiable
Le 19 mars 1924, jentrais à lâge de 15 ans dans lOrdre des
Dominicaines. 55 années se sont déjà écoulées, de telle
manière que je peux aujourdhui fêter mon jubilé de profession. Durant toute ma vie de religieuse, saint joseph était
toujours mon compagnon. De même aujourdhui étant encore pleinement active en Afrique du sud en tant que sur
missionnaire tous les jours de 5 heures du matin à 5 heures
du soir.
En 1972 jai commencé ici avec un jardin denfants, avec
quasiment rien. Tous croyaient que jétais folle, car javais
déjà plus de 60 ans. Jai pourtant bien reçu lautorisation,
mais je navais pas un centime pour le faire. On me mit à disposition une maison à moitié délabrée, dans laquelle tous
les sols et fenêtres étaient démolis. Le terrain de jeu était
grand, mais il ny avait rien si ce nest de la mauvaise herbe
et quelques vieux arbres. Alors je suis allée voir mon bon
ami, saint Joseph, et jai commencé avec son aide à quémander de largent, là où je pouvais. Un difficile chemin se
trouvait encore devant moi. Cependant largent arriva. Toujours assez pour pouvoir continuer.
Dès le premier jour vinrent trois enfants, à la fin de la semaine ils étaient 20 et à la fin du mois ils étaient même 45
enfants. Saint Joseph maida même tout de suite à obtenir
certification en étant reconnu par lÉtat. Rien que cela était
déjà un petit miracle!
Si vous pouviez voir la maison, vous narriveriez pas à croire
que cétait autrefois une baraque à moitié délabrée. Ce sont
six grandes pièces accueillantes avec 19 fenêtres neuves.

Tous les sols sont neufs. Nous avons maintenant cent enfants
à nous occuper. Nous, ce sont quatre religieuses blanches
et trois de peau brune et trois éducatrices laïques.
Pour tout cela je remercie mon ami fiable saint Joseph.

(Sr. M. A. K. en Afrique du sud)

Extrait de Saint Joseph, nous te remercions,
Edition St. Grignion, Altötting

***

Patron des ouvriers
Cest Joseph louvrier, qui est modèle et le patron des ouvriers, le dispensateur vis-à-vis deux des grâces de JÉSUS
ouvrier, auxquelles il ajoute le précieux appoint de ses propres mérites. Quand louvrier est fidèle à DIEU, DIEU répand
sur son foyer des bénédictions de choix, et il nest pas rare
que DIEU en tire des saints, des sauveurs dâmes, comme Il
a tiré JÉSUS, le Rédempteur du monde, de latelier de saint
Joseph.
Puisse la société contemporaine, désabusée des sophismes
et des promesses fallacieuses, reconnaitre que nulle part le
bon travail fait dans le secret nest honorée comme il lest
dans lÉglise du CHRIST!
LÉglise ne pourrait le mésestimer sans renier ses origines,
car elle est sortie de la maison de Nazareth, où Joseph, Marie
et JÉSUS vivaient du travail de leurs mains.
Reconnaissons ici un admirable dessein de la Providence. La
vie de Joseph ouvrier fut une vie dhumilité, et de ce chef,
elle était condamnée à loubli.

